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CAPTIVITE
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28. PARCS NATIONAUX
29. RESERVES NATURELLES
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35. TRANSPORT ET COMMERCE D’OISEAUX SAUVAGES ET DE GIBIER
36. ANIMAUX CLASSES NUISIBLES
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40. CONSERVATION DES MONUMENTS NATURELS, SITES ET ESPACES PROTEGES -AVAP -EBC -ENS -EANP ENAF

IV. QUATRIEME PARTIE – Des règles de procédure pénale
Chapitre 17- De la constatation des infractions et des procès‐verbaux.
17.1 Notions générales
17.2 Notions pratiques de ce que peut ou doit faire l’agent ou garde assermenté
17.2.1 Constatations en présence de personnes mises en cause ou de témoins
17.2.2 Autres opérations de constatation en présence ou non des mis en cause
17.3 Les pouvoirs stricts et formels de police judiciaire
17.3.1 Le relevé d’identité – Le pouvoir d’arrestation
17.3.2 Le recueil des déclarations – L’audition des mis en cause ou de témoins
17.3.3 Saisie des objets, armes, instruments, véhicules, bestiaux - Séquestre - Destruction - Prélèvements
17.3.4 Les pouvoirs d’enquête - Le droit de suivre les choses - Les visites domiciliaires et non domiciliaires - L’accès aux
documents - La perquisition informatique
17.3.5 Le délit d’obstacle aux fonctions.
17.3.6 Requérir la force publique - Etre requis par les autorités
17.3.7 Communication entre forces de polices spéciales de l’environnement – Accès aux documents des administrations
17.3.8 Pouvoirs complémentaires sur ordonnance du JLD – Destruction des armes et instruments – Consignation d’objets
non conformes
17.3.9 L’immobilisation des véhicules et des engins
17.4 La rédaction et la transmission des procès-verbaux
17.4.1 Considérations générales – Valeur probante des PV
17.4.2 La rédaction des procès-verbaux
17.4.3 La transmission des procès-verbaux
17.5 Nullité des procès-verbaux
17.6 Le PV électronique ou « PVe »

Chapitre 18- Des poursuites et de certaines procédures simplifiées ou spécifiques
18.1 Notions générales
18.1.1 Définitions
18.1.2 Du classement sans suite ou de la suite à donner par le procureur de la République
18.2 Les mesures alternatives aux poursuites judiciaires
18.2.1 Les alternatives aux poursuites des infractions de droit commun
18.2.2 De certaines suites judiciaires engagées par le DRAAF en matière forestière
18.3 Les poursuites pénales
18.3.1 Principe de la « justice restaurative » (loi pénale générale récente, pour mémoire)
18.3.2 Diverses procédures de poursuites pénales (loi générale / lois spéciales)
18.3.3 La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale (droit commun / forestier / environnemental)
18.3.4 Les poursuites en cas d’atteintes graves à l’environnement
18.4 La procédure de la transaction pénale
18.4.1 Fondements et principes du dispositif
18.4.2 La transaction forestière et les prérogatives du DRAAF – Le fichier ILEX
18.4.3 La transaction en matière environnementale
18.5 La procédure de l’amende forfaitaire pour les petites contraventions
18.5.1 Régime de l’amende forfaitaire
18.5.2 Les contraventions forestières et environnementales punissables par timbre-amende
18.5.3 L’établissement et le formalisme des timbres-amendes
18.5.4 La transmission des timbres-amendes impayés ou contestés à l’OMP
18.5.5 Suites données aux timbres-amendes impayés ou contestés
18.5.6 Focus sur les contraventions à la circulation en forêt punissables par timbres-amendes

Chapitre 19- Des sanctions et des peines
19.1 Grands principes fondamentaux
19.1.1 Les droits fondamentaux
19.1.2 Les principes encadrant les peines
19.2 Les peines principales
19.2.1 Quantum des peines – grille des amendes pénales
19.2.2 Barème indicatif de l’amende de transaction pénale
19.2.3 Quelques notions sur les peines prononcées en matière forestière
19.3 Les peines complémentaires ou accessoires
19.3.1 Exemples de peines complémentaires dans les Parcs nationaux
19.3.2 Exemples de peines complémentaires en matière forestière
19.3.3 Peines accessoires et peines complémentaires spécifiques aux infractions à la chasse
19.4 Une particularité : les contraventions de grande voirie (sur le domaine public)

Chapitre 20- La mise en cause et la protection des agents et gardes assermentés
20.1 Les risques de mise en cause des fonctionnaires, agents et gardes assermentés
20.1.1 De certains délits à la lutte contre les dangers zoosanitaires commis par les gardes forestiers et les gardes
champêtres
20.1.2 La mise en cause pénale pour délits d’abus d’autorité des personnes exerçant des pouvoirs de police

20.1.3 De l’atténuation ou de l’irresponsabilité pénale – De la légitime défense
20.1.4 Le contrôle de l’activité des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
20.1.5 Les mesures disciplinaires et statutaires visant les fonctionnaires mis en cause pénalement
20.2 Les délits commis à l’encontre des agents publics exerçant des fonctions de police
20.2.1 Le délit d’obstacle à fonctions
20.2.2 Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (menace,
outrage, rébellion)
20.3 La protection fonctionnelle des fonctionnaires et agents publics
CONCLUSION

ANNEXES
SOMMAIRE DETAILLE
BIBLIOGRAPHIE


Protection des droits d’auteur
RAPPEL : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle du présent document et de l’ouvrage dont il est tiré,
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction,
l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. (Article L.122-4
Code de la propriété intellectuelle)

